
ADRESSES DES C0M1TES CEJNTRAUX
(SUITE)

(Voir la deiixieme page de cette couverture.)

GRECE. — M. Jean-A. VALAORITIS, president de la Societe
grecque de la Groix-Liouge, a Alhenes.

HESSE. — M. BucHNEii, Gebeimer-Ober-Konsistorialrath, pre-
sident de la Societe hessoise de la Croix-Rouge, a Darmstadt.

HONGRIE. — Direction de la Society hongroise de la Croix-
Rouge, Place de la Parade, 1, a Budapest 1.

ITALIE. — Presidence de la Groix-Rouge italienne, a Home.
JAPON. — Societe japonaise de la Croix-Rouge, a Tokio.
MONTENEGRO. — Mgr MITROFAN, archeveque metropolitain

president de laSociete monlenegrinede la Croix-Rouge, a Celligne
NORVEGE. — Societe norvegienne de la Groix-Rouge, a Chris-

tiunia.
PAYS-BAS. — M. le major W. ,T. VERVLOET, secretaire, pour

le Comite superieur de la Croix-Rouge neerlandaise, Lang.
Voorhout, a La llnyc

PEROU. — Societe peruvienne de la Croix-Rouge, a Lima.
PORTUGAL. — Societe portugaise de la Croix-Rouge, a Lisbonne
PRUSSE. — Comite central de l'association prussienne de la

Croix-Rouge. Wilhelmstrasse, 73, a Berlin.
ROUMANIE. — M. Georges Gr. CANTACUZENE, president de la

Sociele roumaine de la Groix-Rouge, a Bucharest.
RUSSIE. — Comite central russe de la Croix-Rouge. line des

Ingenieurs, 9, a St-Pe'tcrsbourg.
SAXE. — M. le comte VITZTHUM, president de la Societe

saxonne de secours aux militaires blesses, a Dresde.
SERBIE. — Societe" serbe de la Croix-Rouge, a Belgrade.
SUEDE. — Comite central de la Societe suedoise de la Croix-

Rouge (SveiiskaForeiiingen Roda Korset), a Stockholm.
SUISSE.— M. le lieutenant-colonel Dr W. SAHLI, secretaire de

la Socie"t6 centrale suisse de la Croix-Rouge, a Berne.
TURQUIE. — Societe ottomane de secours aux militaires bles-

ses, M. le general Faik Pacha della Sudda, Pe'ra, Constantinople.
VENEZUELA. — Senor Presidente de la Sociedad de la Cruz-

Roja venezolana, Banco Caracas, a Caracas.
WURTEMBERG. — Societe wurtembergeoise de la Croix-

Rouge, a Stuttgart.



S O M M A I K R
Comite international. — Ouvrages rccus ou nouvcaux. Somraairo bibliogra- _ ?

phique, 179. — Le paquet de panscmont dans les differentcs nations I j
(Dr FERRIERE), 183. I \

Allemagne. — Conference dcs Comites des Associations regionales alle- I |
mandes de la Croix-Rouge, 185. — La Croix-Rouge alleraande au I 1
Sud-Ouest de l'Afrique, 186. — Corapte rendu du Comite central de I i
la Croix-Rouge alleraande sur la guerre russo-jnponaise (D' FEU-
RIMIE), 189. — Ordro de service pour les delegues des secours volon-

• taires (Dr FERRIERE), 193. — Soeurs d'armee (I)' FEREIERE), 194. —
Ressort double pour la suspension des brancards (avec cliches,
D' FERRIERE), 198.

Argentine (Rep.). — Nouvellc section et question des premiers secours, 200.
Autriche. — La chapellc de 1'imperatrice Elisabeth, 201.
Baviere. — Statuts de la Socie'te bavaroise de la Croix-Rongo, 202.
Congo. — L'Association congolaiee et africaine en 1907, 209.
Espagne. — Nouvellcs de la Societe, 210.

Les uniformes dos societaires. - Visite des membres de l'Academie de mede-
cine militaire et cours de la Cioix-Houg*1. — Manoeuvres de section du
Quartier de 1'HopitaL

Etats-Unis. — John Uitz(ne'ciologii!j,2l3. — Un nouvel organismo sanitaire
dependant de la Croix-Rouge (Dr FERRIKRE), 214.

France. — La Croix-Rouge francaise au Maroc, 215. — Croix-Rouge et
medecins militaires (Dr FERRIERK , 216. — Deux etudes medico-
militaires concernant le service de santd allemand en temps de
guerre (Dr FERRIEREI, 217. — Brancard roulant a fourches et roues
de bicyclettes (avec cliches, Dr FERRIERE1, 221.

Grande-Bretagne. — Le compte rendu de la Conference do Londres en
1907, 224. — Florence Nightingale, 226.

Italic. -— La lutte antimalarique dans la campagne romaine, 227. — Activity
de la Croix-Eouge italienne en temps de paix, '228. — Fondalion
d'une ecole ci'infirmieres a Rome, 229.

Japon. — Sakuye Takahashi Le droit international applique a, la guerre
sino-japonaise, 230.

Prusse. — Statuts de la Societe prussienne de la Croix-Rouge, 231.
Russle. — Le transport des blesses et des malades pendant la guerre

russo-japonaise (M. THOEMEYHE), 236. — Les soeurs de charity
pendant la guerre russo-japonaise (M. THORMEYERI. 240. — Des
moyens de transport en premiere ligne pendant la guerre de Mand-
chourie (Dr FERRIERE), 244.

Serbie. — Dons en faveur du Fonds Augusta 248.
Sulsse. La Societe suisse en 1007, 249. —. Assembler generale de la

Societe suisse, 252. - Prof. Ern. Rothlisberger. La nouvelle Con-
vention de Geneve, 254. — Brancard de montagne du Dr Lardy
(avec cliches, D r F ) , 256.

Le Bulletin international parait regulierement tous les trois
niOlS (vers la fin des mois de Janvier, Avril, .luillet et Octobrei.

Prix, franco, pour un an et tous les pays de l'Union postale,
Six ft'SlllCS. - - Prix du numero Fr. 1,50.

S'adresser pour les abonnements. ainsi que pour toutes les publications du
Comite international, a M. Paul Des Gouttes, secretaire de la Presidence,
avocat, Corralerie, 24, a Geneve.

On s'abonne egalement aupres des Comites centraux.


